
Renseignements sur la COVID-19 par et pour les personnes avec une déficience 

intellectuelle 

Qu'est-ce que la COVID-19 ? 

• C'est une nouvelle maladie qui se répand dans le monde entier. 

• Son surnom est coronavirus. 

 

 

Comment peux-tu l'attraper ? 

• Une personne atteinte de la COVID-19 te donne ses germes. 

• Lorsqu'elle tousse ou éternue, ses germes se répandent dans l'air, sur toi 

et sur les objets. 

• Les germes entrent dans ton corps par ta bouche, ton nez et tes yeux. 

 

 

Que se passe-t-il si tu l'attrapes ? 

Une fièvre de 100,4° ou plus              Respiration difficile                                Toux 

 

 

 

 

Même si ces choses t’arrivent, tu n’as peut-être pas attrapé le coronavirus. Beaucoup 

de personnes ont de la fièvre ou toussent. Tu peux simplement avoir un rhume ou une 

grippe. 

Si je suis malade, quand dois-je appeler un médecin ? 

 

• Appelle si tu as été à l'extérieur du pays. 

• Appelle si tu as été en compagnie d'une personne 

atteinte du virus. 

• Appelle si tu as été dans un endroit où des personnes 

atteintes de la COVID-19 ont reçu des soins médicaux. 

Appelle ton médecin, ne va pas à sa clinique.  

 

 



À quel point es-tu malade ?  
 

 
• La plupart des personnes ne tombent pas très malades. 
C'est comme avoir un rhume ou une grippe.  
• Certaines personnes âgées et personnes handicapées 
peuvent tomber très malades. Elles peuvent se retrouver à 
l'hôpital. 
 
 
 

 
Comment puis-je rester en bonne santé, ou ne pas l’attraper ? 
 
Lave-toi les mains.  
 

• Lave-toi les mains pendant au moins 20 secondes. Si ça peut 
t’aider, compte jusqu'à 20.  
• Lave-toi les mains après être allé à la salle de bain ou un endroit en 
dehors de ta maison (par exemple, dans un magasin). 

  
• S'il n'y a pas d'eau et de savon, utilise un désinfectant pour les 

mains. Tu dois savoir qu'il est toujours préférable de bien se 
laver avec de l'eau et du savon.  

 
 
Tousse ou éternue dans ton coude. 
 

Tousser et éternuer dans le coude empêche les germes de se propager 
dans l'air et sur les mains.  
 
Essaye de ne pas toucher ton visage  

• Ne frotte pas tes yeux.  
• Ne touche pas ta bouche.  
• Ne touche pas ton nez.  

 
 
N’oublie pas, c'est ainsi que les germes entrent dans ton corps. 

Si tu dois toucher ton visage, fais-le avec un papier mouchoir ou dans 

la douche.  

 



Essaye de garder tes mains occupées :  
• Tape sur tes genoux.  
• Fais cliquer un stylo.  
• Utilise une toupie de main.  
• Utilise un désinfectant pour les mains.  
• Gribouille.  
• Presse une balle antistress.  
• Joue à un jeu sur ton appareil. 

 
 

Si je suis malade, que dois-je faire ?  

Appelle ton médecin. Ne va PAS à l'hôpital ou aux soins d'urgence si tu as les 

symptômes communs de la maladie, tels qu’une fièvre de 100,4° ou plus, une 

respiration un peu difficile et une toux. 

 

• Reste à la maison 

 

 

 

• Utilise des mouchoirs, puis jette-les 

 

 

 

• Évite les contacts avec les autres 

 

 

 

• Garde les objets et les surfaces propres 

 

 

 

Appelle à nouveau ton médecin si ton état s'aggrave. Rappelle si tu as des difficultés à 

respirer. Faites ce que dit ton médecin. 

Si tu as beaucoup de difficulté à respirer, des douleurs à la poitrine et des 

étourdissements, rends-toi à l’hôpital la plus près ou téléphone le 9-1-1. 

 

 

 

 

 



Si mon travailleur de soutien est malade, que dois-je faire ?  
 
• Les médecins veulent que tu restes à la maison si tu es malade. Ne 
va pas au travail. Travaille de soutien doit aussi rester à la maison 
jusqu'à ce qu'il soit rétabli.  
• Parles-en avec ton gestionnaire de cas. 
 
 

 
Que dois-je faire si une personne avec qui j’habite tombe malade ?  
Une autre personne qui habite chez toi pourrait attraper le coronavirus ou penser 
qu'elle a ces germes dans son corps. 

• Reste au moins à deux mètres (environ la largeur d’un lit double) de la personne 
malade.  

• Ne touche pas les surfaces ou les aliments que la personne malade a touchés.  
• Continue à bien te laver les mains.  
• Appelle ton gestionnaire de cas. Il a peut-être un autre endroit où tu peux rester 

quelques jours.  
 
Comment puis-je rencontrer mes amis ?  

 
• Pas de poignée de main. Pas de câlin. Pas cogner vos 
poings pour vous saluer. 
• Tu peux sourire, cogner les coudes, envoyer un texto, 
appeler l’autre personne, envoyer un message 
 
 

 
Où puis-je aller ces jours-ci ?  
Reste à l'écart des grands groupes.  

• Pas de cinémas ni de centres commerciaux.  
• Essaye d'éviter les transports publics.  
• Va à l'épicerie pendant la journée lorsqu’il y a peu de clients.  

 
 
Ne partage pas de la nourriture et des boissons.  
 
 
Pourquoi est-il important de faire tout cela ?  

• Tu ne veux pas que tes grands-parents tombent malades, n'est-ce 
pas ?  
 

• Certaines personnes avec des déficiences intellectuelles tombent 
très facilement malades. Tu te sentirais très mal si tu rendais tes 
amis ou ta famille malades.  

 



Y a-t-il un vaccin à recevoir pour ne pas tomber malade ? 
Non. Il n'y a pas de vaccin ou de piqûre pour arrêter le 
coronavirus. 
  
 
Y a-t-il un traitement ?  

• Il n'y a pas de traitement pour la COVID-19.  
• Prends les médicaments utilisés en cas de rhume ou de grippe.   
• Bois beaucoup d'eau. Reposes-toi souvent. 
•  

 
Que dois-je dire à mes amis s'ils ont peur ou s'ils sont très nerveux ?  

 
• Parle à quelqu'un en qui tu as confiance.  
• Tu peux lui montrer cette brochure pour lui donner des idées sur ce 
qu'il doit faire. 

 
 
J'ai un travail. Je m'inquiète d’être absent au travail.  
 

• Si tu es malade, tu dois rester à la maison.  
• La santé passe avant l'argent.  
• Dis à ton patron que tu ne te sens pas bien.  
• Si tu t’inquiètes pour l'argent, parles-en avec ta famille, tes amis ou 
ton équipe. 
 
 
 

 
Fais un plan au cas où tu dois rester à la maison. 

• Qui peut aller faire ton épicerie pour toi ?  
• Qui t’appellera pour prendre de tes nouvelles ?  
• Que faire si ton collègue de travail est malade ?  
• Assure-toi de connaître le numéro de téléphone de ton 

médecin.  
 
 
Parle de tes inquiétudes et de tes préoccupations au groupe qui défend tes 
intérêts, à tes amis, à ta famille ou à ton personnel de soutien. 
 
Si tu as été proche d'une personne atteinte du coronavirus, on te demandera peut-être 
de rester à la maison. Une personne peut avoir un coronavirus dans son corps et ne 
pas se sentir malade. Il faut quelques jours pour recevoir des soins. Ce virus se 
propage très facilement. Tu ne veux pas le donner à d'autres personnes. 
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